
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-aux-Choux
rue du Gué-Chappée

Ensemble du maître-autel : autel et retable

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001585
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, retable
Précision sur la dénomination : maître-autel ; autel-tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : L'autel est placé au fond de la chapelle.

Historique
L'autel a été très certainement construit peu après l'élévation de la chapelle, au milieu du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
L'autel-tombeau est posé sur un socle rectangulaire. Il est décoré de volutes latérales et d'un bas-relief central représentant
l'Agneau Mystique. Un retable plat est aménagé autour d'une niche centrale. Il est constitué d'un fronton rompu posé sur
deux pilastres striés. Le fronton est couronné d'une tête d'ange en bas-relief. La niche est munie d'une console décorée de
bas-reliefs, une guirlande de fleurs et une paire de branches de palmiers. La niche abrite une statue en plâtre. La pierre
de consécration est en ardoise.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : maçonnerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé ; à niche
 
Matériaux : calcaire taillé, peint, monochrome, décor dans la masse ; ardoise
 
Mesures :

h = 40 ; la = 38. Dimension du tabernacle.

 
Représentations :
ornement ; ange, volute, ruban
ornement à forme végétale ; palme, à fleur, à feuille
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État de conservation

œuvre mutilée 

La peinture du retable est lacunaire. Les joints de pierre de tailles sont apparents.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble du maître-autel.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201011NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Chapelle-aux-Choux : présentation de la commune (IA72000784) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de la chapelle de la famille Mabilleau (IM72001589) Pays de la Loire, Sarthe, La
Chapelle-aux-Choux,
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble du maître-autel.
 
 
IVR52_20087201011NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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